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DESCRIPTION DE LA RECHERCHE :  

Le projet de loi composite (Bill Omnibus) de 1969 et ses suites en 1972 ont décriminalisé partiellement 
l’avortement et la sodomie/grossière indécence, alors qu’ils ont décriminalisé totalement la tentative de 
suicide. P.E. Trudeau rappelait en 1969 que l’État doit désormais considérer ces comportements comme 
relevant de la morale personnelle des citoyens/nes canadiens/nes et non plus comme des actes jugés 
antisociaux et mettant en danger l’équilibre de la société. Il faut dire que depuis le second conflit 
mondial, le Canada connaît une sécularisation des institutions de l’État (santé et éducation) et un 
changement notable des positionnements de ses citoyens/nes sur les enjeux moraux. Dans un contexte 
de forte natalité, les principes directeurs de maintien absolu et de reproduction de la vie qui prévalaient 
jusque là prennent ombrage, d’autant que l’institution au sens large de la médecine prend de plus en 
plus de place dans l’explication et le traitement des comportements qui posent socialement et 
moralement problème. 
 
Cette recherche vise à analyser le matériel empirique identifié et disponible sur quatre (4) articles du 
Code criminel canadien : les articles 155 sur la sodomie ou bestialité et 157 sur la grossière indécence, 
l’article 241 sur la tentative de suicide et l’article 287 sur l’avortement. Ces articles ont tous en commun 
d’être des « crimes sans victimes » selon l’expression de Schur (1965) soit plus explicitement, et toujours 
selon lui, les drogues illicites, les jeux d’argent, les activités liées à la prostitution, l’avortement, 
l’homosexualité, la sodomie, l’échangisme, le vagabondage et la mendicité, la tentative de suicide, la 
pornographie, etc. À l’aube des années 1970, l’État canadien entend désormais redonner aux 
citoyens/nes le pouvoir de gérer certains de leurs comportements privés, consensuels et personnels. 
 
À l’aide de sources d’archives, telles que la correspondance envoyée par des individus ou groupes au 
ministre fédéral de la Justice, les débats à la Chambre des communes, les décisions importantes des 
tribunaux du pays et les enquêtes préliminaires et procès aux différentes cours criminelles du district 
judiciaire de Montréal (échantillon), nous analyserons d'une part, les écrits des acteurs sociaux, 
juridiques et politiques sur les questions touchant le corps et la vie des Canadiens/nes et, d'autre part, le 
fonctionnement effectif du système pénal en partant de la dénonciation/plainte envers une personne 
jusqu'à sa condamnation/relaxation. Ce projet entend mobiliser les ressources disponibles dans les 
centres d’archives nationales d’Ottawa et de Montréal de même que dans les bases de données 
juridiques et législatives. Il s’agira alors, au cours des deux prochaines années, de dépouiller, numériser 
et analyser les documents déjà repérés et dépouillés en partie qui sont liés à l'un des quatre articles du 
Code pénal choisis. 
 
Cette recherche questionne la transition du maintien absolu de la vie et de l'idéal procréatif vers une 
biopolitique basée sur les droits de la personne, ce que nous laisse penser la récente loi sur l'aide 
médicale à mourir, la commercialisation de la pilule abortive et le projet de loi sur la décriminalisation 
totale des relations anales, événements datant tous de 2016. Pour ce faire, nous mobiliserons un cadre 



théorique influencé par des philosophes du biopolitique (Foucault, Agamben, Esposito) et mettrons nos 
données à l'épreuve d'une analyse qualitative inductive.  
 

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES : 

 
Se familiariser avec le fonctionnement des fonds disponibles aux archives nationales du Québec et 
du Canada (Guide des archives judiciaires) et les bases de données juridiques canadiennes; 
 
Faire une visite aux centres d’archives et une expérience de dépouillement aux deux sites (Ottawa et 
Montréal); 
 
À l’aide des plumitifs et dossiers dépouillés par le personnel de Montréal et les décisions provenant 
des bases de données juridiques, compléter la base de données sur le projet (SIRS);  
 
Lire et transcrire le matériel pertinent à la recherche; 

 
Proposer une lecture des archives recueillies à l’aide d’articles méthodologiques et théoriques sur 
l’analyse documentaire et les pratiques policières et le fonctionnement du système de justice 
pénale. 

 
 

 


